
 ARRE
B A R R É

# N°18 / Juin 2017

IN
D

R
E

GRATOS

SERVEZ 
VOUS !

V O T R E  M A G A Z I N E  •  C U LT U R E L  •  L O C A L  •  G R AT U I T

DÉLIRE D’ÉTÉ
Festiv’Arts en Berry, spectacles itinérants de caractère



ÉDITO OURS
3

Sommaire

JUIN 2017

« Il est pas bien notre numéro 18 ? » 
Quand la cheffe a posé la question, 
un ange est passé au-dessus de 
la rédaction et chacun a très vite 
compris qu’une réponse négative 
mènerait directement son auteur à la 
potence. Alors avant de se prononcer, 
on a repris le sommaire, survolé les 
derniers articles arrivés juste à temps 
pour le bouclage...et là, on s’est dit 
qu’assurément, il n’était pas nul ce 
nouveau numéro de Carré Barré !
Avant le double de l’été (attention, 
teaser), cet opus va vous donner 
l’envie de rester dans l’Indre pour les 
vacances. Parce que la pêche aux 
initiatives va vous permettre de (re)
découvrir Boutiqu’Arts, de cocher les 
dates de Festiv’Arts en Berry sur votre 
agenda, de préparer maillot de bain et 
serviette de plage pour réviser votre 
brasse coulée. Si cela ne suffit pas, le 
programme des animations de l’été à 
Châteauroux finira par vous convaincre. 
« Oui, ce numéro 18, il est bien, cheffe ! »
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Vidéos, liens,
articles...

Vous souhaitez réserver
un encart publicitaire,

dans votre magazine CARRÉ BARRÉ,

nous soutenir, nous suggérer un sujet ?



COUP DE CŒUR

Dans le village Boutiqu’Arts

COUP DE CŒUR

Découverte d’un espace artisanal original en plein cœur de Levroux

Un havre de paix vous attend au cœur de 
Levroux. À Boutiqu’Arts, artisans et producteurs 
locaux sont rassemblés au sein d’un collectif 
qui les aide à s’épanouir. Visite.

C’est un endroit au cachet certain auquel on a offert 
une seconde jeunesse. Les plus anciens des Levrousains 
l’ont longtemps appelé le Garage Tabary. Grand portail, 
mélange d’acier et de verre s’ouvrant sur un vaste hangar 
sur lequel a été posée une charpente de caractère. La 
commune avait donné l’élan en rachetant le lieu pour le 
rénover et en faire une sorte de pépinière pour micro-
entreprises. C’est devenu Boutiqu’Arts.

Une placette arborée, quelques petites tables de salon, des 
chaises qui invitent à se poser et tout autour, des boutiques 
d’artisans. Au fond, un espace réservé aux producteurs locaux. 
Ne cherchez pas, dans l’Indre, Boutiqu’Arts n’a pas d’égal. La 
recette du succès ? La volonté d’une association - le Collectif 
des Artisans Boutiqu’Arts (CAB36) présidé par Christophe 
Salmon - et l’énergie communicative de Françoise Chesnet, 
l’animatrice du site. Lorsqu’il parle de "Framboise", Christophe 
ne tarit pas d’éloges : « C’est le moteur de l’asso. Elle fait 
tout ici. Elle va chercher les clients, gère les emplacements, 
s’occupe de vendre tous les produits... » La modestie de la 

principale intéressée en pâtit. Comme elle goûte peu aux 
hommages, Françoise trouve l’échappatoire dans la visite d’un 
nouveau producteur venu présenter ses confitures. C’est donc 
Christophe Salmon qui va détailler l’esprit Boutiqu’Arts.

« Au départ, c’était un regroupement d’auto-entrepreneurs. 
Nous étions huit assurant chacun à notre tour une permanence 
hebdomadaire. La mairie y avait également installé un espace 
entreprises en lien avec Pôle Emploi et la boutique le Grenier 
Patiné était également là à la création. Caroline Fried (NDLR, 
adjointe à la culture, voir par ailleurs) en était l’instigatrice. Puis 
il y a eu un petit essoufflement alors Caroline a poussé à la 
création d’une association. » Ainsi naquît CAB36 le 5 mai 2014. 

Le déclic en fait. « Les huit boutiques ont 
été remplies très rapidement. Et puis 
il a fallu partager les cellules en deux. 
Aujourd’hui nous sommes 33 artisans 
et nous avons pu créer un emploi (aidé), 
celui de Françoise. » Il faut dire que le 
droit d’entrée est attractif : une adhésion 
de 15 € à l’année et autant pour le loyer.

Les producteurs se bousculent

« Mais l’assemblée générale de 
l’association a apporté peut-être 
quelques modifications car nous 
devons financer une partie du salaire 
de notre employée. » Quoiqu’il en soit, 
chantourneur, spécialistes du cuir, 
du tissu, des bijoux ou sculpteurs se 
pressent dans le village. Au cœur de 
Boutiqu’Arts l’offre est large. Avec un 
plus : la présence des producteurs locaux. 
« Leur espace est devenu très important. 
Au début ils n’étaient que deux ou trois. 
Désormais on trouve du vin, du miel, des 
lentilles, des confitures, du thé, du safran, 
du jus de pomme et des spiritueux. » 

L’association levrousaine se démène pour 
y ajouter huiles, poissons de la Brenne 
et farine bio, « des choses qui manquent 
encore » avoue Françoise Chesnet.

En termes de chiffres, le succès est 
évident. 2000 visiteurs en 2014, 3000 un 
an plus tard et 4000 en 2016. La barre des 
5000 est l’objectif avoué pour 2017. « Il y 
a de plus en plus de monde. Au départ, 
c’était essentiellement des touristes. 
Maintenant nous avons des habitués 
de Levroux et des alentours » souligne 
Françoise. Et Boutiqu’Arts développe 
ses actions avec la mise en place 
d’ateliers intergénérationnels appuyés 
par le "Ruban Vert" dispositif soutenu par 
une banque verte. On comprend mieux 
pourquoi l’animatrice parle de l’endroit 
comme d’un véritable cocon... 

Boutiqu’Arts
1, rue du 4 septembre à Levroux

Tél. : 02 54 22 66 63
Facebook : Collectif des Artisans 

Boutiqu’Arts CAB36 

54

par Nicolas Tavarès

Caroline
l’instigatrice

7 avril 2011. La date de la 
création de Boutiqu’Arts 
reste gravée dans la mémoire 
de Caroline Fried sans qui 
le projet levrousain ne 
serait encore qu’une friche 
industrielle. « L’idée, c’était de 
dynamiser le centre ville de 
Levroux. De par ma profession 
(NDLR, directrice marketing 
dans l’hôtellerie), je vois 
plein de choses se faire et 
comme je suis une véritable 
éponge, j’aime mettre ça 
ensuite en application chez 
nous. Avec Boutiqu’Arts nous 
voulions mettre en avant le 
patrimoine culturel, artisanal 
et gustatif. » Passionnée 
d’équitation, Caroline a 
puisé dans l’architecture des 
boxes de chevaux le style 
des cellules de Boutiqu’Arts. 
« En fait, c’est un mix entre 
les boxes de chevaux et les 
cabanes de filles ! » 
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Sélection spéciale Bouinotte
Avec le printemps, la maison d’éditions fait feu de tout bois

CINÉMA

Osez le cinéma asiatique
Expositions et focus continental ponctuent la saison de l’Apollo

7

HISTOIRE

Petits portraits de 
très grandes personnes
De Barbara Constantine 
Éditions La Bouinotte
14,90 €
 
Pour la première fois, les éditions La 
Bouinotte s’associent à un éditeur 
d’envergure nationale, Calmann-Lévy, 
pour coéditer l’ouvrage de Barbara 
Constantine, rendu d’un travail de 
plusieurs mois au cœur de l’EHPAD 
de Mézières-en-Brenne où l’auteur 
avait recueilli les témoignages de 15 
pensionnaires de cette maison de retraite 
pour retranscrire leurs voix, exprimer leurs 
émotions, partager leurs expériences de 
vie, par l’écriture. Un travail illustré par la 
création graphique de Cecyl Gillet, artiste 
plasticienne. Réédition, l’ouvrage est 
distribué dans la France entière.

HISTOIRE

Châteauroux...il était une 
fois la rue de la Gare
Collectif d’auteurs
Éditions La Bouinotte
22 €

C’est une des rues emblématiques 
de Châteauroux. Une rue au destin 
changeant que l’on découvre au fil de 
cet album passionnant et richement 
illustré de plus de 200 photos, plans 
et dessins. L’histoire de la rue de la 
Gare commence avec l’arrivée du train 
à Châteauroux. Lorsque les premiers 
voyageurs descendent, en 1847, ils 
cheminent sur un simple débarcadère 
en bois. Commerçants, artisans et 
professions libérales s’y installent 
bientôt. Leur histoire accompagne celle 
de la rue. Elle est restituée ici par de 
nombreux documents. 

BD

Les Légendes 
Rustiques t.2
De Bruno Forget
Éditions La Bouinotte
13 €

Bruno Forget, conseiller pédagogique 
en arts plastiques, ouvre le deuxième 
volume de ses « Légendes Rustiques » 
sur les fameux lupins. On retrouve 
également le Follet d’Ep-Nell ou Le 
Meneu’ de loups. L’auteur adapte 
avec talents les contes et légendes de 
George Sand en bande dessinée. Un 
véritable travail sur la tradition orale 
berrichonne de la Dame de Nohant 
et de son fils Maurice, qui préfigure 
de l’ultime épisode des légendes 
programmé en 2018. Découvrez vite un
univers fantastique et fantasmé de nos 
paysages berrichons !

Après Art Dedans Dehors, en 
mai, c’est sur un cycle asiatique 
que se joue la dernière séance 
de la Maison de l’image. 

Depuis la mi mai, les événements se 
succèdent à un rythme effréné sur 
l’écran d’art et d’essai castelroussin. 
Le mois dernier, l’Apollo a en effet 
laissé carte blanche à Frank Smith, 
écrivain, vidéaste et réalisateur venu 
présenter ses travaux rassemblés, 
notamment, en Cinétracts. Dans le 
même temps, la Collection d’Ana 
D. dévoilait des vidéos d’artistes 
contemporains invitant à questionner 
l’architecture dans l’image en 
mouvement. « La résultante d’une 
convergence d’opportunités » résumait  

alors Jean-Marc Nguyen, en charge de 
l’action culturelle à l’Apollo. « Le mois 
de mai, du fait du festival de Cannes, 
est habituellement creux pour le 
cinéma. Nous avons profité de ce creux 
pour présenter de l’inhabituel. »

«Taipei Story» inédit en France

L’inhabituel, c’est aussi une 
programmation asiatique débutée le 
10 mai dernier avec les projections 
simultanées de "Après la tempête" 
de Hirokazu Kore-Eda, "Le Secret 
de la chambre Noire" de Kiyoshi 
Kurosawa ou "Yourself and Yours" de 
Hong Sang-Soo. "Adieu Mandalay" de 
Midi Z a fait le lien entre mai et juin. 
"Sayônara" de Kôji Fukada, "Tunnel" 
de Kim Seong-Hun et "Taipei Story" 
d’Edward Yang venant conclure la 
programmation du focus.

« Nous présentons des films récents, 
d’actualité. Il s’agit du deuxième axe de 
la sélection afin de montrer la diversité 
du cinéma asiatique. Il y en a eu peu 
de programmé cette année et "Taipei 
Story", par exemple, n’est même jamais 
sorti en France. L’idée de ce focus est 
de susciter un appétit » prolonge Jean-
Marc Nguyen à la lecture de la série 
d’œuvres dévoilées. Le cinéma asiatique 

a ses aficionados, les autres pourront 
profiter de "Tunnel" pour appréhender 
les blockbusters sous un jour nouveau. 
Le film du Coréen Kim Seong-Hun est 
l’exemple type de la particularité de 
ce cinéma qui allie grand spectacle et 
effets spéciaux à une certaine portée 
sociale. À ne pas manquer donc...

Sayônara, de Kôji Fukada 
jusqu’au 6 juin 

Tunnel, de Kim Seong-Hun 
jusqu’au 13 juin

Taipei Story, d’Edward Yang 
du 7 au 13 juin

par Nicolas Tavarès 



trouvé nos habitués, des spectateurs 
qui reviennent grâce à la qualité des 
sites et des spectacles » continue-t-
elle avant de préciser la philosophie de 
la manifestation : « La volonté était de 
proposer des spectacles dans le canton 
de Levroux et qu’ils commencent juste 
après Darc. Puis Caroline a pensé que 
nous pourrions nous déplacer dans 
tout le nord de l’Indre. »

Des surprises pour l’avenir

« Nous nous sommes simplement 
adaptés à la nouvelle loi du territoire 
qui redessinait le canton, commente 
justement Caroline Fried. Celui de 
Levroux est vaste, et j’aime bien 
cette phrase qui dit que le champ 
des possibles est ouvert. Alors pour 
les années à venir, il y aura plein 
de surprises. » En clair, Festiv’Arts 
entraînera encore le public dans 
des lieux méconnus. La commune 
de Moulins-sur-Céphons s’est déjà 

rappelée aux bons souvenirs des 
organisateurs. Le propriétaire du 
domaine de Bois-Renault à Buzançais 
est également prêt à ouvrir ses portes. 
« En revanche, il n’est absolument pas 
question de déborder sur Châteauroux 
ou d’aller faire de la concurrence à 
d’autres manifestations. »

Pour cela, Festiv’Arts entretient sa 
particularité. « Les arts de la rue et les 
sites privés qui nous accueillent nous 
permettent de nous démarquer. Et 
surtout, nous ne nous inscrivons pas 
dans la recherche de têtes d’affiches » 
martèle Marie-Pierre Cloux. « Nous 
recherchons essentiellement des artistes 
conventionnés par la région Centre-Val 
de Loire » précise Anne Mériot.

Et c’est ainsi que Festiv’Arts en Berry 
s’installe parmi les valeurs sures du 
patrimoine culturel indrien, justifiant 
son apparition dans la sélection des 
Top du Tourisme de Berry Province !

SHOW MUST GO ON
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SHOW MUST GO ON
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Festiv’Arts, l’itinérance joyeuse
Pour sa 5e édition, le festival pousse les portes des demeures de caractère

Dix dates jalonnent le calendrier de Festiv’Arts 
en Berry. Une manifestation dans l’air du temps 
qui invite les arts de la rue dans quelques sites 
remarquables du nord de l’Indre.

Rires et sourires. Au son des flonflons de l’Espérance 
de Saint-Coin, l’Auguste Fantasy s’empare du centre-
bourg de Saint-Maur. Tuba, grosse caisse, trompette 
et clarinette sortent du cadre et les spectateurs se 
laissent entraîner dans les pas de la joyeuse compagnie 
tourangelle. C’était le 13 mai dernier et le Festiv’Arts en 
Berry n’a pas manqué son ouverture.

Cinquième du nom, le festival des arts de rue et de la chanson 
ne cesse de monter en puissance. Si l’édition 2017 a débuté 
aux portes de Châteauroux et qu’une étape investira l’abbaye 
de Déols, Festiv’Arts n’a pas vocation à s’installer dans la 
métropole, mais plutôt à amener la culture en milieu rural. 
Le tout en s’appropriant le patrimoine privé à grands coups 
d’itinérances et de dix dates disséminées dans le calendrier 
estival. Châteaux et propriétés privés servent de décor aux 
spectacles de rue le temps d’un été. C’est la marque de 
fabrique d’un festival original. Une initiative que l’on doit 
à Caroline Fried, adjointe à la culture à Levroux et chef du 
projet artistique. Pour le plus grand bonheur de toute l’équipe 

des bénévoles (photo ci-dessous), Caroline a fait jouer son 
entregent et les portes se sont ouvertes. Anne Mériot, 
administratrice de production du festival : 
« Le château de Bouges est devenu un fidèle de Festiv’Arts 
tout comme celui de Villegongis ou Saint-Pierre-de-Lamps. » 
S’ajoutent à la liste de ces scènes d’un jour le château de 
Valençay, les domaines de la Gachonnière à Géhée et de la 
Drévaudière à Fontguenand ou les places de l’église à Brion 
et Reuilly, sans oublier la place de la République de Levroux, 
épicentre de Festiv’Arts en Berry...

« À Bouges ou Saint-Pierre-de-Lamps il y a une ambiance 
super familiale, ce sont des lieux où l’on ne se verrait pas ne 
pas aller » insiste Marie-Pierre Cloux, secrétaire de mairie à 
Levroux et pilier de l’organisation. « En cinq ans, nous avons 

par Nicolas Tavarès

Un concours
sur Instagram

Bien qu’originaire de Levroux, 
Caroline Fried l’admet volontiers, 
elle ne connaît pas tout son 
sud Berry sur le bout des 
doigts. Son carnet d’adresses 
ouvre facilement châteaux et 
demeures de caractère qui 
donneront du cachet au décorum 
des prochaines éditions, « mais 
il y en a forcément que je ne 
soupçonne pas. » La solution ? 
Un jeu concours sur le réseau 
social Instagram, véritable 
album photo mondial. 
« La communication, c’est ce 
qui fait mon métier (NDLR, 
elle évolue dans le marketing 
hôtelier). Être sur les réseaux 
sociaux est indispensable. 
Nous allons donc organiser un 
concours en demandant aux 
gens de nous suggérer des 
sites du département qu’on ne 
connaît pas grâce à une photo 
en lien avec Festiv’Arts. Nous 
présenterons les meilleurs 
clichés lors d’une exposition 
pendant le Fest’Hiver. »
Le concours sera bientôt 
lancé. En attendant, suivez 
le festival sur son compte : 
festivartsenberry.
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Ce kendo qui hulule au coin du bois
La coupe de la chouette marque la fin de saison de l’US Le Poinçonnet
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par Nicolas Tavarès

Hors des sentiers battus, la Coupe 
de la Chouette (24 et 25 juin) 
met en lumière la passion des 
kendokas poinçonnois.

La légende veut que la Coupe de la 
Chouette ait trouvé son nom dans la forêt 
qui borde le gymnase du Poinçonnet. Un 
nom facile à retenir et une compétition 
qui se veut avant tout conviviale pour 
des passionnés d’un art martial parfois 
déroutant : le kendo.

Philippe Bachelier, président de l’US Le 
Poinçonnet kendo le reconnaît volontiers, 
sa discipline fait parfois sourire ceux 
qui la découvrent « à cause du kiaï, le 

cri que poussent les combattants. Mais 
très vite, lorsque le grand public voit 
l’intensité de l’engagement des kendokas, 
les avis changent. » Les coups portés à 
l’aide du shinaï, le sabre en bambou, les 
masques de protection ou les tenues des 
combattants font le reste. Le kendo n’est 
pas un sport de tout de repos. « Ce n’est 
même pas un sport, ose Philippe, mais 
ça reste dans l’esprit de compétition. 
Le kendo, c’est le corps et l’esprit... »

Seul club dans l’Indre, l’USP s’appuie sur 
une trentaine de licenciés dont une équipe 
engagée en championnat élite et Marie 
Reviron qui a bouclé un bail de dix ans avec 
l’équipe de France sur un titre de championne 

d’Europe. « La compétition, c’est uniquement 
basé sur la volonté de nos licenciés. Notre 
objectif n’est pas axé uniquement sur elle, 
poursuit le président. Un kendoka débutant 
pourra trouver son compte très rapidement. 
Il suffit juste de s’accrocher durant les quatre 
premiers mois ! »

Une fois lancé, le pratiquant profitera de 
séances intensives « où l’on mouille la 
liquette ! » Il obtiendra aussi le droit de 
disputer la fameuse Coupe de La Chouette. 
Depuis 2005, elle est le point d’orgue de 
la saison du club. La fête qui permet aux 
kendokas non compétiteurs la confrontation 
avec des combattants d’expérience. « La 
Chouette, c’est une compétition interne. 
Nous l’avons créée en modifiant la formule 
des compétitions officielles afin que les 
participants soient assurés de disputer 4 
combats sur la durée. » Et la formule plaît. 
On y rencontre des champions, parfois 
même des kendokas australiens, belges ou 
polonais ! Cette année, l’USP en profitera 
pour mettre à l’honneur Kevin Chaizy, l’un 
de ses licenciés qui vient de décrocher le 
titre de champion de France honneur !

Coupe de la Chouette
Gymnase de la Forêt

US Le Poinçonnet kendo
http://uspkendo36.free.fr

Tél : 07 83 36 91 17

Inscriptions sur
initiative-indre.com

Infos au 06 81 13 64 36
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INTER-ENTREPRISES

Jeudi 22 Juin à 18h30
Lac de Belle-Isle, Châteauroux



Dix ans déjà que l’office de tourisme 
accompagne l’été des visiteurs et des habitants 
de l’Indre. Au menu de la saison : découverte 
d’endroits secrets ou inconnus. Mais pas que...

À partir du 22 juin et jusqu’au 16 septembre, un programme 
chargé en animations estivales, visites, balades, marchés 
gourmands et événements en tout genre va jalonner l’été 
castelroussin. Carré Barré vous aide à concocter votre propre 
calendrier estival au gré de vos envies. Grande nouveauté 
cette année, un cycle de visites secrètes va s’offrir à vous ! 
Insolites, mystérieux et habituellement fermés au public, ces 
sites remarquables à découvrir seront tenus secrets jusqu’au 
dernier moment. Au total, quatre visites sont programmées et 
elles devraient rencontrer un succès. Nous ne saurions donc 
trop vous conseiller de vous rapprocher rapidement de l’Office 
de tourisme pour vous garantir un billet...

Châteauroux Berry Tourisme vous propose également 
d’embellir votre été avec "les Instantanées". Des visites 
de 36 minutes, pas une de plus, dans différents lieux 
emblématiques de la ville et de ses alentours. Au programme, 
le Parc Balsan et sa manufacture, le Centre Colbert, l’église 
Saint-André, le Couvent des  Cordeliers, l’église Saint-Étienne 
de Déols ainsi qu’un circuit itinérant de la porte du Pont-Perrin 

à la porte de l’Horloge. L’occasion de faire le plein d’Histoire 
et d’histoires. Pour poursuivre dans les visites atypiques, 
l’Office de tourisme vous invite également à ses promenades 
nocturnes à la découverte des rues de la préfecture, de la 
cité médiévale jusqu’au Châteauroux du XIXe. Vous pouvez 
également choisir les balades en attelage, de jour, pour 
profiter de la ville sous un autre angle.

Mais le meilleur angle que vous propose Châteauroux Berry 
Tourisme reste les visites par drone (photo ci-dessous). 
Deuxième année pour cette expérience insolite avec une vue 
imprenable sur le Château Raoul et sur le site clunisien de 
Déols. Les images sont diffusées en direct sur grand écran 

DOSSIER

afin que vous ne manquiez aucun détail. 
Des visites plus traditionnelles des lieux 
culturels incontournables de la ville 
et de l’agglomération seront encore 
organisées. L’occasion d’évoquer le 
Château de Touvent, le cimetière Saint-
Denis ou le vieux Châteauroux, ses 
portes et remparts. Êtes-vous certain de 
vraiment bien les connaître ?

Tous à la ferme

Châteauroux Berry Tourisme vous 
mènera également vers des visites 
d’exploitations agricoles. Comme la 
ferme de Beaumont qui vous ouvrira 
ses portes pour présenter ses chèvres 
et ses fromages bio d’appellation 
Valençay. Ou encore le Moulin de 
Virolon, près d’Ardentes, où l’on cultive 
des fruits bio, fraises et framboises, 
dans un ancien moulin. Des visites 

évidemment suivies de dégustations qui 
raviront petits et grands.

De nombreuses autres animations 
rythmeront votre été, comme les rallyes 
découvertes, la soirée aux chandelles 
(1er septembre), le désormais célèbre 
et énergique "Bougez à Belle-Isle" 
(10 juillet au 26 août) ou encore les 
trois marchés gourmands de la place 
Sainte-Hélène et leurs producteurs 
locaux, pour le plus grand plaisir de 
vos papilles. Tout un programme à 
retrouver sur le site www.chateauroux-
tourisme.com et pour les plus fidèles, 
la quatrième visite dans le programme 
vous est offerte. 

Châteauroux Berry Tourisme
1, place de la gare à Châteauroux

Tél : 02 54 34 10 74
Facebook : Châteauroux Berry Tourisme

Dix ans de « Rendez-vous de l’été », ça se fête en grand et en couleurs

DOSSIER

Châteauroux dévoile ses secrets

1312

par Bénédicte Piquet

Entreprise
anime-toi !

L’été, ça bouge aussi pour 
les entreprises à Belle-Isle. 
BGE Indre et Initiative Indre 
organisent leur 3e Défi Inter-
Entreprises le jeudi 22 juin. 
Ce fut un gros succès l’an 
passé avec plus de 160 
équipes de 4 personnes au 
départ du raid. L’opération est 
renouvelée et devrait attirer 
les spectateurs en nombre 
pour encourager plus de 600 
sportifs amateurs en lice dans 
une épreuve ludique combinant 
canoë, VTT et course à pied.

Si les curieux sont très 
nombreux, c’est parce que le 
Défi est aussi et surtout un 
rendez-vous haut en couleurs 
avec des équipiers qui 
n’hésitent pas à se déguiser 
pour l’occasion. Le Défi Inter-
Entreprises, c’est également 
un dîner d’après course qui 
fait du rendez-vous un lieu 
de rencontres, d’échanges 
et de synergie entre tous les 
acteurs économiques locaux. 
Le challenge des 200 équipes 
sera t-il relevé ?

Défi Inter-Entreprises 
Inscriptions sur  

www.initiative-indre.com



> 01/06 / Grupo Compay 
Segundo + Ziako / 20h / Pepsi - 
Issoudun / :: 29€ à 32€

> 01/06 / « Festiv’en Marche » 
finale du concours « Chanson de 
Paroles » / 20h / Grange Fernand-
Maillaud - Mouhet / :: Gratuit

> 02/06 / « Festiv’en Marche » 
Romain Didier / 20h / Grange 
Fernand-Maillaud - Mouhet / :: 9€ à 12€

> 02/06 / « Festival Pentecôte 
en Berry » Marianne Piketty 
+ Romane Queyras + Louise 
Salmona + Nicolas Sublet + 
Marine Gandon + Vladimir 
Percevic + Clément Peigné + 
Laurène Durantel / 19h / La Grange 
aux Pianos - Chassignolles / :: Gratuit

> 02/06 / « Jazz au Golf et au 
Pays » avec Peres Jazz Sextet / 19h
Entreprise Beirens - Buzançais / :: Gratuit

> 02/06 / « Festival à La Prée » 
avec Pierre Fouchenneret + 
Vladimir Dubois + Hortense 
Cartier-Bresson + Guillaume 
Bellom / 10h30 & 20h30 / La Prée - 
Ségry / :: 10€ à 15€ (dîner)

> 02/06 / Ziako / 20h / La Gamelle 
- Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 02/06 / « Lev’Roots » avec DJ 
Akademy Sound System + Ryon + 
Lemon Furia + Panda Dub / 20h
Stade -Levroux / :: 13€ à 22€ (pass 2 jours)

> 03/06 / « Festival Pentecôte 
en Berry » avec Damien Ventula 
+ Olivier Laville + Tanguy de 
Williencourt + Valentine Martinez 
+ Gaspard Dehaene & Cyril Huvé 
+ Le Concert Idéal + Florent Pujila
15h & 21h / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles / :: 12€ à 22€

> 03/06 / « Lev’Roots » avec 
Le Pied de la Pompe + Datune 
Sound + Sidi Wacho + La P’tite 
Fumée / 17h / Stade - Levroux / :: 13€

> 03/06 / « Jazz au Golf et au 
Pays » avec Les Pommes de ma 
Douche / 20h30 / Golf du Val de 
l’Indre - Villedieu / :: Gratuit

> 03/06 / « Nohant Festival 
Chopin » concert littéraire avec 
Béatrice Uria-Monzon + Yves 
Henry + Alain Duault / 20h30 / La 
Bergerie - Nohant / :: 50€ à 70€

> 03/06 / « Festiv’en Marche » 
avec Francesca Solleville + Lise 
Martin / 20h / Grange Fernand-
Maillaud - Mouhet / :: 9€ à 12€

> 03/06 / Solenn chante Barbara
20h30 / Maison des Associations - 
Ardentes / :: 10€

> 03/06 / Minou + Thé Vanille 
+ DJ Set / 21h / Café Équinoxe - 
Châteauroux / :: 6€

> 03/06 / « Festival à La Prée » 
avec Sarah Nemtanu + Lise 
Berthaud + Quatuor Strada / 20h30
Église Saint-Martin - Ségry / :: 10€

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> Du 03 au 05/06 / « Grand 
Bal du Chnut » avec Banjos ! + 
Fublène + Madame Abraham 
+ Mal Trio + La Preyra + Chnut 
Orchestra + Radical Strapontin + 
Kalimuchow + El Trio Villeneuve 
+ Tartarus / 14h / Le Moulin 
d’Angibault - Montipouret / :: 6€ à 12€

> 04/06 / « Journées Carrasco » 
avec Las Hermanas Caronni / 21h
Le Menoux / :: Gratuit

> 04/06 / « Festival Pentecôte 
en Berry » avec Nicolas Ramez + 
Eun-Joo Lee + Vladimir Percevic 
+ Marine Gandon + Damien 
Ventula + Cyril Huvé + Tanguy 
de Williencourt + Trio Schaer + 
Gaspard Dahaene + Pascal Gallois 
& Louise Salmona + Florent Pujila 
+ Eric Séva + Daniel Zimmermann 
+ Bruno Schorp + Mathieu 
Chazarenc / 15h & 21h / La Grange aux 
Pianos - Chassignolles / :: 12€ à 22€

> 04/06 / « Festival Vitibulles » 
avec Les Vieilles Sacoches / 19h
Le Bois-Gaultier - Fontguenand / :: Gratuit

> 04/06 / « Nohant Festival 
Chopin » tremplin découverte 
avec Axelle Fanyo & Louise Akili 
+ Nelson Goerner / 11h & 16h30
La Bergerie - Nohant / :: 15€ à 50€

> 04/06 / « Festival à La Prée », 
Récital jeune soliste avec 
Guillaume Bellom & Pierre 
Fouchenneret + Alexandre Pascal 

+ Marie Chilemme + Adrien 
Bellom + Nicolas Baldeyrou + 
Jean-Michel Kim + Hortense 
Cartier-Bresson / 16h30 & 20h30 / 
La Prée - Ségry / :: 10€ à 15€ (dîner)

> 04/06 / « Festiv’en Marche » 
avec « Bidulosophie » de David 
Sire + La Pépée / 20h / Grange 
Fernand-Maillaud - Mouhet / :: 9€ à 12€

> 05/06 / Colosio Quartet / 20h30
L’Escale Village - Déols / :: 7€ à 15€

> 05/06 / « Festival à La Prée », 
Récital jeune soliste avec 
Jean-Michel Kim & Pierre 
Fouchenneret + Alexandre 
Pascal + Marie Chilemme + 
Adrien Bellom + Guillaume 
Bellom + Hortense Cartier-
Bresson / 11h30 & 15h / La Prée 
- Ségry / :: 10€ à 15€ (déjeuner)

> 05/06 / « Festival Pentecôte en 
Berry » avec Gaspard Dahaene + 
Eun-Joo Lee + Vladimir Percevic 
+ Clément Peigné + Laurène 
Durantel + Valentine Martinez + 
Le Concert Idéal / 11h / La Grange 
aux Pianos - Chassignolles / :: 12€ à 22€

> 06/06 / « Les Mardis Jazz » 
avec Gambetta Band + 
Présentation de la Saison 
2017/2018 / 20h30 / Salle Gambetta - 
Le Blanc / :: 7€ à 28€

> 09/06 / L’Affaire Capucine / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 09/06 / Larry Tomko & Calun
20h / La Gamelle, Plage de Fougères - 
Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 09/06 / « Musique et Théâtre 
au Pays » Trompes de Chasse et 
Cornemuses / 20h30 / Route de Nouans-
les-Fontaines - Faverolles / :: Gratuit

> 10/06 / Les Suffolks + 
Bretelles et Corps Soufflant / 21h
Hall de l’Étang - Faverolles / :: Prix Libre

> 10/06 / « Nohant Festival 
Chopin » Elisso Virsaladze / 20h30
La Bergerie - Nohant / :: 40€ à 60€

> 10/06 / Trio Sensible « Paseo 
del Alma » / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 8€ à 17€

> 10/06 / Les Vieilles Sacoches
20h30 / 9 Cube - Châteauroux / :: Prix libre

> 11/06 / « Nohant Festival 
Chopin » tremplin découverte 
avec Alexandre Kantorow + 
Trio Wanderer / 11h & 16h30
La Bergerie - Nohant / :: 15€ à 50€

> 14/06 / « Festival de Musique 
Franco-Britannique » avec 
Sheffield University Wind / 18h30
Château de Valençay / :: 6€

> 15/06 / « Afterwork » avec 
Juric / 18h / Les Petites Boîtes de 
Sonia - Déols / :: Gratuit

> 15/06 / « Jeudi Jazz » / 21h
Le Quai - Châteauroux / :: Gratuit

CONCERTS
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AGENDA - les Sorties du Coin
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> 28/06 / « Multirythmes » avec 
Blue Lake / 18h / Salle Édith-Piaf - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 28/06 / « Festiv’Eté » avec 
Julien Girard + Hop Hop Hop 
Crew / 20h30 / Place Carnot - 
Argenton / :: Gratuit

> 29/06 / « Festiv’Eté » avec 
Dub Silence + Scratchophone 
Orchestra / 19h / Place de la 
République - Argenton / :: Gratuit

> 30/06 / « Festiv’Eté » avec 
The Siblings + Fernand + 
ShoePolishers / 19h / Place de la 
République - Argenton / :: Gratuit

> 30/06 / « Festival des Pierres 
qui Chantent » avec Duo 
Nepenthès + Les Frères Lainé
Église - Cluis / :: Gratuit

> 30/06 / « Festival 
Multirythmes » avec Les Vieilles 
Sacoches + Black Warriors + 
Synapz / 18h / Place Mirabeau - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 30/06 / « Multirythmes » scène 
ouverte / 18h / Quartier Saint-
Jacques - Châteauroux / :: Gratuit

> 30/06 / Jardin d’Ambiance
20h / La Gamelle, Plage de Fougères - 
Saint-Plantaire / :: Gratuit
> 30/06 / « Les Estivales du 
Canal » avec Féfé / 20h30 / Jardin 
de l’Abbaye - Vierzon / :: Gratuit

> 30/06 / Amapola / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Pouligny-Saint-Pierre / :: 5€

> 30/06 / « Vendredis…scènes 
en fête » avec le big band du 
conservatoire / 20h45 / Place de la 
République - Châteauroux / :: Gratuit

> 02/06 / « Revue Berry Divines »
11h45 & 19h45 / L’Audacieux - Déols
:: 34€ à 69€

> 02/06 / « Another Look at 
Memory » de Thomas Lebrun, 
restitution publique / 18h
La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 03/06 / « Paradise » music-hall
19h30 / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 30€ à 59€

> 03/06 / « Festival BD Vitibulles » 
avec « Bidulbulles et Cazamille » 
de la Cie des Sans Lacets / 16h
Château de Valençay / :: 5€

> 03/06 / « Berry Magic Night » 
avec « Le Fumiste » par la Cie 
Dondavel + « Un bout de Toi » par 
le Trio Tsatsali / 20h / Chapelle des 
Capucins - La Châtre / :: 10€

> 03/06 / « Soirée Femmes » avec 
Body Exciting / 19h45 / L’Audacieux 
- Déols / :: 34€

> 03 & 04/06 / « Promenons-
nous avec les Petits Loups », 

1,2,3... Ciné ! / 18h & 17h / Studio 
République - Le Blanc / :: 4€

> 04/06 / « Harpe et Cheval , 
dialogue entre les notes de la 
Harpe et les pas du cheval » par 
Belvega Prod / 18h / Château de 
Boisrenault - Buzançais / :: 6€ à 10€

> 04/06 / « Festiv’en Marche » 
avec « Filopat & Cie » / 11h / Salle 
Georges-Brassens - Saint-Benoît-du-
Sault / :: 2€ à 5€

> 08, 09 & 10/06 / « La Bête à 
Cornes » / 21h / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 10€ à 17€

> 08/06 / Casting La France a un 
incroyable Talent / 19h30
Skarabet - Le Poinçonnet / :: Gratuit sur 
inscription 02 54 07 98 75

> 09/06 / « Le Testament de 
Vanda » par la Bolita Cie / 20h30
9 Cube - Châteauroux / :: 5€ à 8€

> 09/06 / « Jack et le Haricot 
magique » par la Cie Jean et 
Faustin / 20h30 / Maison des 
Traditions - Chassignolles / :: 6€

> 10/06 / « Les Conquêtes de 
l’Espace » par l’école de danse 
de la Meli / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> 11/06 / « Fête du Cheval » avec 
Les Comtois en Folie + Charly 
Horse Show + Andjaï / 14h30 / Parc 
des Planches - Saint-Maur / :: Gratuit
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> 16/06 / « Univers Brassens » 
par Les Passeurs de Notes + 
Présentation de la nouvelle 
saison 2017-2018 / 20h30
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 16/06 / Do the Dirt / 21h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 16/06 / « Ska Buz Festival » 
avec Papastyle + Tomawok + Jr 
Yellam / 20h / Stade de la Tête Noire - 
Buzançais / :: 5€

> 16/06 / L’Air du Temps / 19h30
La Gamelle, Plage de Fougères - Saint-
Plantaire / :: Gratuit

> 16/06 / Kevin Dallot + Brave Na
20h30 / Stade - Nohant-Vic / :: Gratuit

> 16/06 / « Vendredis…scènes 
en fête » par le conservatoire de 
musique + Bal Trad / 19h / Place 
Monestier - Châteauroux / :: Gratuit

> 16/06 / Spirit’n’Kos / 20h30
Stade - Vouillon / :: Gratuit

> 17/06 / « Nohant Festival 
Chopin » avec Karl Leister + 
Leipziger Streichquartett + Yves 
Henry / 20h30 / La Bergerie - Nohant
:: 40€ à 60€

> 18/06 / « Nohant Festival 
Chopin » tremplin découverte 
avec Marie-Ange Nguci & 
spectacle littéraire avec Robin 
Renucci + Nicolas Stavy
11h & 16h30 / La Bergerie - Nohant
:: 15€ à 60€

> 18/06 / Ensemble Vocal de 
Chambre + Ensemble Azulie
18h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 21/06 / Kobra / 20h / Place du 
Général De Gaulle - Buzançais / :: Gratuit

> 21/06 / Série Noire / 21h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 21/06 / Fernand Rock 
Experience / 22h / Place Monestier 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 23/06 / Am Ketenes Swing / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 23/06 / « Vendredis... scènes 
en fête » avec le Brass Band 
et l’orchestre d’harmonie du 
conservatoire / 20h / Couvent des 
Cordeliers - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/06 / « Nohant Festival 
Chopin » avec Nikolai Lugansky
20h30 / La Bergerie - Nohant / :: 40€ à 60€

> 24/06 / Bal Trad Folk avec les 
Rejetons du Bal + Balbaz / 20h30
Le Bourg - Crozon-sur-Vauvre / :: 6€

> 24/06 / « Rural Zik » avec 
Boucle & Mystère + Zim + Les 
Escrocs + Johnny Montreuil / 19h
Stade - Pruniers / :: Gratuit

> 25/06 / « Nohant Festival 
Chopin » tremplin découverte 
avec Cheng Zhang & Renaud 
Capuçon + Guillaume Bellom
11h & 16h30 / La Bergerie - Nohant
:: 15€ à 60€
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> 15, 16 & 17/06 / « La Bête à 
Cornes » / 21h / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 10€ à 17€

> 16/06 / « Festiv’Arts en Berry » 
avec « Histoires Vraies » par la Cie 
CéLo / 20h / Château de Valençay / :: 8€

> 17/06 / « I want you 
Châteauroux » comédie musicale
19h30 / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 30€ à 59€

> 17/06 / Sortie de résidence 
pluridisciplinaire / 16h
La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 17/06 / « Zorghol 707 » par la 
Cie de la Table Ronde / 20h30
Salle Édith-Piaf - Châteauroux / :: 6€

> 17/06 / « Revue Berry Divines »
19h45 / L’Audacieux - Déols
:: 34€ à 69€

> 23/06 / « Femme d’hier et de 
demain » comédie musicale
19h30 / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 30€ à 59€

> 24/06 / « Revue Berry Divines »
9h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 24 & 25/06 / « Les Bonnes » 
par le Théâtre de la Mûrisserie
20h30 & 16h30 / Espace des Halles - 
Châteauroux / :: 10€

> 30/06 / « Cabochard » / 20h
Salle de l’étang Duris - Luant / :: 10€

> 01/06 / Marché des 
Producteurs de Pays / 18h
Place de l’église - Chalais / :: Gratuit

> 01/06 / « Jeudis Gourmands » 
avec Pascal Pistien des Salons 
du Lys + Christophe Joly du 
Champêtre / 15h / Château de 
Valençay / :: 4,50€ à 13€

> 02/06 / Marché des 
Producteurs de Pays / 18h / Place 
de la Mairie - Diou / :: Gratuit

> 03/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Aigurande / :: Gratuit

> 03/06 / « Nohant Festival 
Chopin » causerie avec Alain 
Duault / 16h / La Bergerie - Nohant / :: 8€

> 03 & 04/06 / Fête historique 
franco-écossaise / 10h / Centre-
Ville - Châtillon / :: Gratuit

> 04/06 / « Festival BD Vitibulles » 
dédicaces d’auteurs / 10h / Le Bois-
Gaultier - Fontguenand / :: Gratuit

> 04/06 / Broc / 7h / Anjouin / :: Gratuit

> 04/06 / Vide-Greniers / 8h
Bouesse / :: Gratuit

> 04/06 / Vide-Greniers / 6h
Salle des Fêtes - Baudres / :: Gratuit

> 04/06 / Brocante des Marins
7h / Avenue des Marins - Châtx / :: Gratuit

> 04/06 / Brocant’Ine d’Or / 7h
Rue de l’étang - Cuzion / :: Gratuit
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> 04/06 / Foire aux Livres et 
Vieux Papiers / 9h / Gargilesse-
Dampierre / :: Gratuit

> 04/06 / Broc-Vide-Greniers / 6h
Le Pont-Chrétien-Chabenet / :: Gratuit

> 04/06 / Broc-Vide-Greniers
6h30 / Saint-Florentin / :: Gratuit

> 04/06 / Vide-Greniers / 6h
Stade - Sarzay / :: Gratuit

> 04/06 / Broc-Vide-Greniers
6h / Tournon-Saint-Martin / :: Gratuit

> 05/06 / Brocante / 8h / Heugnes
:: Gratuit

> 05/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Prissac / :: Gratuit

> 05/06 / Broc / 5h / Rosnay / :: Gratuit

> 05/06 / Brocante / 6h / Rue 
Sadi-Carnot - Saint-Marcel / :: Gratuit

> 05/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 7h / Villegongis / :: Gratuit

> 10/06 / Braderie / 9h / Rue du 
Parlement - Saint-Marcel / :: Gratuit

> 10/06 / Baptême de la Rose
10h / Château - Azay-le-Ferron / :: Gratuit

> 10/06 / Rue de la Gratuité
14h30 / Quartier Beaulieu - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 11/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Chabris / :: Gratuit

> 11/06 / Brocante / 6h / Coings
:: Gratuit

> 11/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 6h / Mail de la Forêt - 
Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 11/06 / Puces de la Couturière
9h / Salle des Fêtes - Néret / :: Gratuit

> 11/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 7h / Neuillay-les-Bois
:: Gratuit

> 11/06 / Vide-Greniers / 8h
Neuvy-Pailloux / :: Gratuit

> 11/06 / Vide-Greniers / 8h
Sacierges-Saint-Martin / :: Gratuit

> 11/06 / Brocante / 7h / Vigoux
:: Gratuit

> 15/06 / Marché des 
Producteurs de Pays / 18h
Place de l’église - Roussines / :: Gratuit

> 16/06 / L’Air du Temps / 19h30
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 17/06 / Randonnée Gourmande
17h30 / Salle d’@ss - Faverolles
:: 6€ à 12€

> 17/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 9h / Argentières - 
Éguzon-Chantôme / :: Gratuit

> 17 & 18/06 / Salon de la 
Maquette et de la Figurine / 14h 
& 10h / Salle Barbillat-Touraine - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 18/06 / Brocante / 8h / Stade des 
Grands-Buissons - Ardentes / :: Gratuit

> 18/06 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton / :: Gratuit

> 18/06 / Brocante / 6h30 / Clion
:: Gratuit

> 18/06 / Brocante / 8h / Place 
Lafayette - Déols / :: Gratuit

> 18/06 / Vide-Greniers-
Brocante / 8h / Rivarennes / :: Gratuit

> 18/06 / Brocante / 8h / Saint-
Gilles / :: Gratuit

> 24/06 / Dédicaces de Pétor et 
Root Lander / 10h / Bibliothèque - 
Luant / :: Gratuit

> 24/06 / « Vide-Dressing 
des Suzettes » vêtements, 
accessoires, chaussures, 
stands de créateurs + sélection 
musicaleet mix vinyle / 10h
Place Monestier - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 7h / Parpeçay / :: Gratuit

> 24/06 / « Vélorution #2 » / Défilé 
festif à vélo / 10h30 / Parvis d’Équinoxe 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 25/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Argenton / :: Gratuit

> 25/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 6h30 / Buzançais / :: Gratuit

DIVERS
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> Du 09/06 au 02/07 / « Inspiration 
à la Bille » photographies de Dark 
Hues / 10h / Salle Jeanne-de-France - 
Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 23/07 / « C’est 
ainsi que les hommes vivent... » 
Michel LeBrun-Franzaroli / 15h
Hôtel de Villaines - La Châtre / :: Gratuit

> Du 10/06 au 31/08
« Les Roses de Maubert » / 10h
Château d’Azay-le-Ferron / :: 3,50€ à 8€

> Du 13/06 au 02/07 / Patrice 
Bourdin, peintures / 10h / Maison 
George Sand - Nohant-Vic / :: Gratuit

> Du 17/06 au 29/07
« Oussia, femmes du monde », 
photographies de Bernadette 
Chenu / 10h / Médiathèque - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/09 / « Les 
Boutons » / 10h / Musée-Hôtel 
Bertrand - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 01/10 / « Maurice 
Sand, une science de la 
chimère » / 10h / Château d’Ars - 
Lourouer-Saint-Laurent / :: Gratuit

> Jusqu’au 01/10 / « Les Ets 
Gravereaux, de Boulogne-sur-
Seine à Argenton » / 10h / Musée de 
la Chemiserie - Argenton / :: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 12/11 / « Édouard 
André, un paysagiste aventurier »
10h / Château de Valençay / :: 4,50€ à 13€

> Jusqu’au 10/12 / « Home 
sweet Home, cocooning au 
masculin » / 10h / Musée de la 
Chemiserie - Argenton / :: 2,50€ à 5€

> 03/06 / AC Issoudun - Celles-
sur-Belle / Handball - Nationale 3
20h45 / Gymnase Jean-Macé - 
Issoudun / :: 3€

> 03/06 / 6h de Natation / Épreuve 
individuelle ou par équipes / 10h
Piscine à Vagues - Châteauroux / :: 6€

> 03 & 04/06 / France vs Hongrie
Boxe féminine / 18h & 14h / Place de la 
Mairie - Saint-Maur / :: Gratuit

> 04/06 / Trans’Ruffecoise
Course à Pied - 1, 2, 7 & 15km / 9h30
Ruffec / :: 6€ à 8€

> 04/06 / Randonnée Pédestre 
& VTT / 11, 15 & 18km - 21, 35 & 55km
7h30 & 8h30 / Place de l’église - 
Jeu-Maloches
:: Renseignements - 02 54 35 39 42

> 04/06 / Randonnée Pédestre
10, 14 & 18km / 7h30 / Salle Polyvalente 
- Sarzay / :: Renseignements, 06 18 21 66 74
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> 25/06 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Cléré-du-Bois / :: Gratuit

> 25/06 / Vide-Greniers / 7h
Luant / :: Gratuit

> 25/06 / Brocante de la Fête 
des Foins / 7h / Moulin d’Angibault - 
Montipouret / :: Gratuit

> 25/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 7h / Pérassay / :: Gratuit

> 25/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 7h / Reuilly / :: Gratuit

> 25/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 7h / Saint-Civran / :: Gratuit

> 25/06 / Vide-Greniers / 6h / La 
Chapelle du Fer - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 25/06 / Brocante de la 
Guernouille / 6h / Place Charles 
De Gaulle - Buzançais / :: Gratuit

> 30/06 / « Les Salons Imaginaires » 
par Florient Azoulay + Abed Azrié
19h / Château de Valençay / :: 10€ à 20€

> Du 01 au 30/06 / « Des joyaux 
pour les yeux ! » peintures / 10h
Médiathèque - Moulins-s-Céphons / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/06 / « Au bout du 
conte » exposition & animations
10h / Médiathèque - Saint-Maur / :: Gratuit

> 03 & 04/06 / « Journées 
Carrasco » peinture / 10h
Le Menoux / :: Gratuit

> Du 03/06 au 30/08 / « Hier, les 
Américains » / 10h / Écomusée de la 
Brenne - Le Blanc / :: 2€ à 4€

> Jusqu’au 04/06 / « Festiv’en 
Marche » « Anne Sylvestre dans 
le vie en vrai » / 17h30 / Salle des 
Fêtes - Mouhet / :: Gratuit

> Jusqu’au 05/06 / « La 
guerre de 100 ans ou le Berry 
Médiéval » par l’Alliance Franco-
Ecossaise / 10h / Salle Jeanne de 
France - Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/06
« Ombre et Lumière » Clichés 
2017 / 10h / Centre culturel Albert-
Camus - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 16/06
« Festiv’en Marche » « Sur la 
Route » de David Sire / 10h
Collège - Saint-Benoît-du-Sault / :: Gratuit

> Jusqu’au 19/06
Sophie Laronde, peintures 
et dessins / 10h / Atelier de la 
Poissonnerie - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 21/06 au 07/07
« Au Pays des Tiny », photos / 10h
Bibliothèque - Luant / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/06 / « Les héros 
de notre enfance : de Bécassine 
à Superman » / 10h / Médiathèque 
Jean-Duplaix - Buzançais / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/06 / Pascale 
Abramovici, peintures / 11h30
Jeux2Goûts - Châteauroux / :: Gratuit
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EXPOSITIONS

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *

L’aventure en Berry
aux portes du Parc de la Brenne

100%
DETENTE
PLAISIR
SECURITE

Dès juin, venez découvrir
le BUBULLE foot !

36250 SAINT-MAUR
Tél. : 02 54 27 19 69

www.laleuf.com

PoneyPaintball
Balade à cheval

Retrouvez-nous sur              Laleuf Loisirs

RÉDUCTION DE 2€ SUR PRÉSENTATION DE CE MAGAZINE !
Offre non cumulable, valable pour 1 personne.

Parcours
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> 05/06 / Randonnée Pédestre 
du Fontchoir / 8, 12 & 16km / 8h
Salle des Fêtes - Saint-Plantaire
:: Renseignements, 02 54 34 58 95

> 10 & 11/06 / « Tour 
Boischaut-Champagne-
Brenne » Levroux-Levroux + 
Sainte-Gemme-Bellebouche 
+ Châtillon-Valençay / Cyclisme 
- 2e catégorie / 14h & 9h / Levroux + 
Sainte-Gemme + Châtillon / :: Gratuit

> 10 & 11/06 / Auto-Rétro Sport
Rallye itinérant de véhicules de collection 
et passage sur circuit / 9h / Circuit de 
Chavy - La Châtre / :: 5€

> 10 & 11 / National de 
gymnastique Ufolep / 9h
Belle-Isle - Châteauroux / :: Gratuit

> 11/06 / Les Foulées de la Forêt
Course à Pied - 5, 10 & 20km / 9h20
Le Poinçonnet / :: 7€ à 8€

> 11/06 / Randonnée VTT / 40 
& 55km / 8h30 / Ancienne Gare - Le 
Blanc / :: Renseignements, 02 54 37 04 60

> 18/06 / Randonnée VTT / 18, 30 & 
45km / 8h30 / Foyer Rural - Pellevoisin
:: Renseignements, 07 71 11 91 84

> 18/06 / Run & Bike / Course à 
pied et VTT, 9 & 18km / 9h / Forêt du 
Poinçonnet / :: 40€ à 44€

> 18/06 / Randonnée Pédestre / 7, 
11, 14 & 17km / 7h30 / Salle des Fêtes - Lys-
Saint-Georges / :: Renseignement, 06 85 55 91 39

> 22/06 / Défi Inter-Entreprises
Course festive en équipes / 18h30 / Belle-
Isle - Châteauroux / :: 340€ par équipes

> 24/06 / Course Nature 
Théopolitaine / Course à Pied - 5 & 
15km / 16h15 / Villedieu / :: 6€ à 8€

> 24 & 25/06 / Rallycross de 
Châteauroux-Saint-Maur
Automobile - championnat de France / 11h
Circuit des Tourneix - Saint-Maur / :: 10€ à 20€

> 24 & 25/06 / « Zic en Basket »
Tournoi basket 3x3 par équipes de 5 / 19h
Gymnase - Étrechet / :: 3€ à 10€

> 24 & 25/06 / Coupe de la 
Chouette / Kendo / 9h / Gymnase de 
la Forêt - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 24 & 25/06 / Tournoi de Beach 
Soccer / Football / 14h & 10h
Plaine départementale des Sports - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 24 & 25/06 / Meeting national
Natation / 8h / Piscine en plein air - Le 
Blanc / :: Gratuit

> 25/06 / Randonnée Pédestre
11, 15 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Villegouin / :: Renseignements, 06 25 24 60 64

> 25/06 / Open de triathlon 
& Championnat du Centre 
d’aquathlon / 10h / Belle-Isle - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 25/06 / Randonnée VTT / 28, 
47km / 8h30 / Centre Socio-Culturel - 
Pouligny-Notre-Dame
:: Renseignements, 02 54 30 26 38

Retrouvez encore plus de dates
et d’événements sur

www.carrebarre.fr



Nager dans l’Indre, c’est facile

STYLE DE LIFE

Département et comité de natation font le bonheur des baigneurs
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« Nagez Grandeur Nature », « J’apprends 
à Nager », le Meeting 36 du Blanc... Grâce 
au Département de l’Indre et au comité 
départemental de natation les estivants sont 
véritablement comme des poissons dans l’eau.

L’Indre, son ensoleillement, ses étangs et ses plages. Ne riez pas, 
elles sont nombreuses et chaque année, une opération gratuite, 
Nagez Grandeur Nature, permet à des milliers de vacanciers de 
se baigner en toute quiétude. Parfois certains profitent même 

de l’occasion pour y apprendre à nager. Plus que de grandes 
phrases pour évoquer ce dispositif mis en place par le comité de 
l’Indre avec le soutien inconditionnel des collectivités, Bernard 
Tanchoux, président dudit comité, préfère sortir les bilans chiffrés 
de l’édition 2016. Nagez Grandeur Nature (NGN pour les intimes), 
dispositif national lancé par la Fédération et le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports en 1998 pour sécuriser un large 
public pratiquant en milieu aquatique est apparu dans l’Indre 
à l’été 2004. À l’époque une poignée de communes (Chaillac, 
Éguzon, Bélâbre et la base de Bellebouche) avaient accueilli la 

seule équipe dédiée à l’animation. 1127 
personnes avaient alors été touchées 
par l’opération. Treize éditions plus tard, 
NGN visite neuf sites dans l’Indre de 
juillet à août, touche 13332 personnes 
(pour 44528 participations au total). En 
2013, grâce à une météo clémente, 18481 
personnes avaient établi un record de 
participation. Aujourd’hui, NGN génère 
une trentaine d’emplois saisonniers et 
nécessite la constitution de cinq équipes 
autonomes en matériel d’animation et 
d’oxygénothérapie.

Un atout : la gratuité

Brevets d’État, titulaires du Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) et initiateurs sont 
sur le pont. « C’est d’ailleurs le point 
de difficulté principal, souligne Bernard 
Tanchoux. Le recrutement est difficile 
car nous souhaitons une continuité dans 
l’encadrement. » Pour autant, le président 
de l’Indre est persuadé que le bébé peut 

encore grandir. Tous les voyants sont 
en effet au vert. NGN a des retombées 
touristiques indéniables et donc 
économiques et sportives. « C’est bien 
évidemment la gratuité de l’activité qui 
fait notre réussite. » Le grand public peut 
à loisir profiter de trampoline aquatique, 
spinner, rocker-banane, balance-bim 
(les connaisseurs auront compris), 
structures ludiques que vient compléter 
l’apprentissage des fondamentaux de la 
natation par un encadrant diplômé.

Il ne vous reste plus qu’à composer 
votre programme de vacances en 
cochant Bellebouche, Villentrois, 
Chaillac, Saint-Plantaire, Éguzon, 
Ceaulmont, Cuzion, Baraize ou Pouligny-
Notre-Dame, les différentes villes-
étapes de la tournée 2017 !
  

Nager Grandeur Nature 
du 8 juillet au 20 août

Retrouvez toutes les dates sur 
www.indre.fr/nagez-grandeur-nature

par Nicolas Tavarès

"J’apprends à nager" pour tous
C’est avec le soutien du 
Département de l’Indre, de la 
Région et de la DDCSPP que le 
Comité de l’Indre de natation 
met en place le dispositif fédéral 
« J’apprends à nager ». Un 
apprentissage de la natation à tout 
âge (à partir de 5 ans) décliné sur trois bassins temporaires : 
Plaine départementale des Sports à Châteauroux du 1er juillet 
au 2 septembre (12 cours de 1h en 2 formules : quotidiens 
pendant 2 semaines du lundi au samedi ou biquotidiens 

pendant une semaine,  75 € pour 
les 6-12 ans, 100 € pour les +12 ans 
et adultes), stade de Martizay du 
1er juin au 13 juillet (12 séances 
de 1h par jour, entre 16h et 19h, 
100 € pour les 6-12 ans, 130 € pour 
les +12 ans et adultes) et à la Halle 

Berlot de Reuilly du 17 juillet au 9 septembre (12 séances de 
1h par jour, entre 14h et 19h, 100 € pour les 6-12 ans, 130 € 
pour les +12 ans et adultes). Inscriptions auprès du Comité de 
natation (02 54 35 55 26 ou http://indre.ffnatation.fr).

20 ans
de meeting

Lancé en 1997 à Argenton 
où il passa deux ans, le 
Meeting 36 de natation va 
souffler ses 20 bougies les 
24 et 25 juin prochains là 
où il s’est (définitivement ?) 
posé : à la piscine en plein air 
du Blanc. Un écrin pour une 
compétition de clôture qui 
n’a pas que des côtés festifs 
pour les participants : « C’est 
effectivement la fête de fin de 
saison, mais la concurrence 
y est encore rude. Elle tombe 
juste après les épreuves 
écrites du bac et donc les 
nageurs se reconcentrent ! » 
note Bernard Tanchoux. 
La formule du meeting 36 est 
ainsi faite que le vainqueur 
de chaque catégorie sera on 
ne peut plus complet puisque 
le règlement de l’épreuve lui 
impose de passer par une 
série (sur 100m), une demi-
finale (sur 50m) et une finale 
(100m 4 nages). Voilà sans 
doute les raisons du succès 
de la manifestation qui attire 
chaque plus de 300 nageurs 
pour...1500 engagements sur le 
week-end. Et pour le public, le 
spectacle est gratuit ! 
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Posez-vous au Comptoir de Marie
Tout au long de la journée, prenez le temps de découvrir l’univers du thé

par Bénédicte Piquet

Au Comptoir de Marie, 
partez à la découverte 
de toutes les saveurs 
du thé, café et chocolat.

Dans la continuité de 
Marco Polo, le nom 
précédemment apposé 
sur la devanture, Marie-
Christine Dalverny donne 
depuis septembre 2015 
un nouveau souffle à la 
boutique située cours 
Saint-Luc à Châteauroux. 
La voici renommée 
Comptoir de Marie. Plus 
qu’une reprise, c’est 
pour cette pâtissière 
de métier une façon de 
réunir sa passion pour le 
sucré et ses compétences 
en matière de service. 
Après quelques travaux 
de rafraîchissement pour 
donner à l’endroit une ambiance 
résolument plus jeune, le Comptoir de 
Marie vous ouvre ses portes de 9h30 
à 18h30 du lundi au samedi. L’univers 
du thé domine dans cette boutique 
qui regroupe 60 variétés en vrac de 
la marque Compagnie Coloniale, plus 
ancienne maison de thé française. 
Marie-Christine propose également 

toute la vaisselle raffinée à offrir ou 
à s’offrir. Porcelaine anglaise Royal 
Garden, The Leonardo Collection, 
vaisselle à pois Stechcol ou encore 
la marque Côté Table trônent en 
bonne place dans la vitrine et sur 
les présentoirs du magasin. De vrais 
trésors à découvrir pour le plaisir 
des yeux et de vos futurs invités. À 
la carte, 14 thés, qui varient selon 

les saisons, sont également 
proposés à la dégustation dans 
le petit salon.

Vous n’êtes pas très thé ? 
Rassurez-vous, Marie y a pensé ! 
Tout le nécessaire à café est 
aussi disponible. Choisissez 
l’un des 6 cafés proposés ou un 
chocolat tout droit venu de la 
maison Voisin, torréfacteur depuis 
1897. Et pour les accompagner, 
une formule déjeuner avec tarte 
salée vous est proposée le midi ; 
des pâtisseries vous tendent 
également les bras l’après-midi. 
Vous profiterez même des glaces 
La Laitière de juin à septembre. 
Le tout en terrasse quand le soleil 
est de la partie. Vous ne viendrez 
plus seulement pour le thé !

Pour achever ce doux moment passé 
au Comptoir de Marie, repartez avec 

quelques produits artisanaux du rayon 
épicerie fine. Peut-être craquerez-vous 
pour l’une des décorations qui orne la 
boutique, qui sait ?

Comptoir de Marie
Cours Saint-Luc à Châteauroux

Tél :  02 54 07 05 55
Facebook : Comptoir de Marie



Mi, profession : artiste peintre

TALENTS D’ICI

Un regard tranchant exposé par l’huile avec le plat de ses couteaux
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véritable écrin pour ses grandes toiles 
colorées aux motifs évanescents.

Ensuite se sont enchaînés tous les 
salons : Bordeaux, Paris, Toulouse, 
Nantes, Lyon... des lieux où elle a pu 
comparer son parcours et ses expériences 
avec d’autres artistes ou d’autres publics. 
« L’exposition est un exercice difficile de 
confrontation de son intériorité avec un 
public, nous livre Mi. Ça semble périlleux, 
mais au-delà du trouble et de la peur 
de déplaire, tu apprends énormément 
sur toi-même. C’est une vraie prise de 
risques, très gratifiante pour ma part. »

Cet été, la Mairie de Veuil l’invite à 
exposer dans le cadre d’Art Grandeur 
Nature, tout au long des rues du village. 
Puis à partir d’août suivra une exposition 
dans le restaurant castelroussin 

Jeux2Goûts, dont les gérants Christophe 
Marchais et Cécile Cacciatori exposent 
régulièrement les artistes du cru, qu’ils 
sélectionnent avec soin.

Et cerise sur le gâteau, depuis peu, 
un agent artistique lui a proposé de 
s’exporter dans des galeries de renom : 
en lice, les Pays de l’Est et la Russie 
pour l’instant. Un projet audacieux au 
long cours se dessine sous les pas 
feutrés de la jeune artiste, qui s’est jetée 
avec une puissante détermination dans 
son nouveau métier, et qui connaît ainsi 
de très beaux débuts. On lui souhaite de 
tout cœur un avenir aussi radieux que 
ses interprétations du Parc des Parelles.

Émilie Van Herreweghe
www.12mivh.com
Tél : 06 40 08 69 53

Les inspirations variées de Mi, de l’impressionnisme 
au clair-obscur à la flamande en passant par 
l’abstrait, nous emmènent en un gracieux ballet 
coloré dans des œuvres de taille pour nous livrer un 
monde de puissantes fantasmagories.

« Lumière, mouvement, dépassement de soi, liberté » lit-on sur sa 
plaquette. De la lumière, il y en a assurément sur le doux visage 
de Mi, alias Émilie Van Herreweghe. Quant au mouvement, il est 
au cœur de toutes ses peintures à l’huile réalisées au couteau, 
suggestives ou totalement abstraites selon les séries, et habitées 
de riches contrastes. C’est au travers de cours par correspondance, 
« lignes et formation », que la jeune femme aiguise ses techniques, 
et complète sa formation enfant aux Beaux-Arts. Puis devant le 
succès grandissant de ses premiers paysages, elle contacte le 
Centre d’Art Contemporain de Briançon en 2006, qui lui offre de 
belles perspectives d’exposition.
Mais ce n’est qu’à la lumière de l’an passé qu’elle décide 
vraiment de sauter le pas. « J’ai soudain eu envie de me lâcher, 
surtout sur de grands supports, qui permettent au mouvement 
de se libérer plus facilement et qui dégagent beaucoup de 
force. Il y a aussi dans mes gestes, bien sûr, ma passion pour la 
danse. C’est très libérateur. »
En janvier, Mi organise son premier vernissage dans son futur 
lieu d’habitation, encore vide, une belle demeure de La Châtre, 

par Julie Lefèvre

Quand Mi
s’expose

Retrouvez les toiles énergiques 
et grands formats de l’artiste 
lors de ses prochaines 
expositions :

- À Veuil lors de sa 11e 
exposition estivale d’Art 
Contemporain « Art Grandeur 
Nature », du 8 juillet au 17 
septembre 2017

- À Châteauroux au sein du 
restaurant gastronomique 
Jeux2Goûts du 17 août au 15 
octobre 2017



CUISINE

La recette de la Dernière Séance
Le Paris Brest revisité aux fraises gariguettes de chez Jeannette
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Ingrédients :
Pâte à choux 
• 100 g de beurre, 25 cl d’eau 
• 10 g de sucre, 5 g de sel 
• 150 g de farine 
• 6 œufs, amandes effilées

Chantilly 
• 125 g de crème fraîche 35% MG 
• 3 c. à café de mascarpone 
• 100 g de sucre glace 
• 1 c. à café d’arôme vanille

• Coulis de fraise 
• 1 barquette de fraises 
gariguettes 
• Feuilles de menthe 
• Carrés de chocolat noir

1- Préparer la pâte à choux en 
portant l’eau, le sucre, le sel et le 
beurre à ébullition, puis ajouter la 
farine. Bien dessécher la pâte avant 
d’incorporer les 5 œufs. 

2- Utiliser une grosse poche à douille 
pour dresser la pâte en cercles. Les 
dorer à l’aide d’un œuf puis répartir les 
amandes effilées. Mettre au four (200°) 
pendant 20’ puis réserver.

3- Pour la préparation de la chantilly, 
utiliser la crème fraîche très froide. La 
battre avec le mascarpone, le sucre 
glace et l’arôme vanille afin d’obtenir un 
mélange homogène.

4- Disposer dans l’assiette selon 

vos goûts de présentation. Ajouter un 
filet de coulis de fraise, les feuilles de 
menthe et un carré de chocolat.

En suggestion d’accompagnement 
un rosé pétillant naturel, « Un Petit coin de 
Paradis » du domaine Romain des Grottes.

par Olivier Dion

Bistrot - Resto - Bar à vin

129 rue Grande
36000 Châteauroux

02 54 07 74 09
06 62 38 44 06

la-derniere-seance@orange.fr

Domaine du Bois Gaultier
Marylène et Serge Leclair S.C.E.A.
36600 FONTGUENAND France
Tél. 02 54 00 18 46 - Email : serge.leclair@orange.fr

Blanc, rouge,
rosé, méthode

A P P E L L AT I O N  D ' O R I G I N E  P R OT É G É E

Accompagnez

Valençayd’un
votre été
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CUISINE

La recette de Jeux 2 Goûts
Carpaccio de langoustines à l’huile de myrte citronnée
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Ingrédients : 
(pour 10 personnes)
• 3 kg de langoustines (environ 20)
• 1 bouteille d’huile de myrte
• 30 gr de caviar de hareng
• 30 gr d’œufs de truite
• 200 gr de petits pois
• 50 gr de beurre
• 50 gr de crème liquide
• Sel, poivre, aneth, coriandre.
• Persil, shizo.

 

1- La veille, décortiquer et 
déboyauter les langoustines. Les 
ranger bien à plat les unes sur les 
autres dans une terrine préalablement 
filmée. Mettre au congélateur.

2- Le jour même : cuire les petits 
pois à l’eau bouillante salée, 
égoutter et mixer avec le beurre et 
la crème. Assaisonner puis passer 
au tamis. Réserver au frais dans une 
poche à douille.

3- Au dernier moment, démouler 
les langoustines, réaliser des 
tranches de 1 mm à la machine à 
jambon. Les disposer au fur et à 
mesure sur assiette.

4- Assaisonner les carpaccios, les 
arroser de quelques gouttes d’huile de 
myrte. Réaliser des points de petits 
pois dessus à l’aide de la poche. 
Disposer quelques œufs de hareng et 
de truite entre ces points.

Décorer d’herbes de votre choix. 
Déguster très frais avec un pain toasté 
et du beurre demi-sel.

En suggestion d’accompagnement, 
chinon blanc Les Chesnaies 2013 
produit par Pascal Lambert.

par Christophe Marchais

Ré
gi

on
 C

en
tr

e-
Va

l d
e 

Lo
ire

 - 
M

ai
 2

01
7

DE NOMBREUX LOTS...

Tout le programme sur www.echappeesavelo.fr

Des balades festives pour tous !
De mai à septembre 2017

En région Centre-Val de Loire, 
tous à vélo !

www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance




